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L’AG des commissions
L’AG des commissions s’est tenue en matinée, sous un format original : les commissions, installées en différents lieux, accueillaient les 

participants par petits groupes et à tour de rôle. L’objectif pour chaque commission était de présenter le bilan de l’année, de proposer les 

perspectives pour 2012 et d’en débattre avec les participants. La dynamique ainsi créée a permis de faire émerger des projets à explorer 

pour l’année à venir et de susciter l’engagement de nouvelles personnes aux commissions. Les commissions ont exprimé le besoin de 

développer davantage la communication dans le but de diffuser leurs travaux mais aussi de multiplier les temps d’échanges de pratiques au 

sein du réseau. 

Les conclusions
Le formalisme d’une assemblée générale a été respecté 

avec l’adoption des résolutions concernant l’approbation 

des comptes de l’année 2011, le Commissaire aux Comptes 

certifiant ceux-ci (renouvellement du mandat), le rapport moral et 

financier présenté par Philippe Martel Président et Bruno Albert 

Trésorier on fait l’objet d’échange et de débats.  Le nouveau 

Conseil d’administration a été élu, notons l’arrivée de Stéphane 

Palito pour l’association Toit Accueil et VIE et Moustapha 

Boubekeur pour le CEFR. La mise en débat de l’avenir de la 

Résidence sociale CHANZY n’a pas permis à l’assemblée de 

poser une décision sur son devenir, mais engage un travail 

autour de la transmission à un autre opérateur.

Pour contacter le service communication : amandine.bellet@interlogement93.net
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Spécial Assemblée Générale

Pour vous inscrire aux commissions

Précarité : L. Potte-Bonneville : laurence.potte-bonneville@groupe-sos.org

Jeunes : T. Jouno : tifenn.jouno@laposte.net

Logement : P. Fleury : dircme93@la-maison-du-pain.fr

Communication :  MC. Vachez : mcvachez@gmail.com

Gestion Locative : S. Vesic : svesic@adsea93.asso.fr

Pour vous procurer le rapport d’activité d’Interlogement93 :  

http://www.toofiles.com/fr/oip/documents/pdf/ra2011_il93_vf.html
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RAPPORT 
D'ACTIVITÉ

L’animatrice réseau Gaëlle Dariet est à votre disposition 
et vous pouvez la contacter par mail à l’adresse 
suivante : reseau@interlogement93.net


